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CéCile Pitois
sculptures à souhait

saxe-Anhalt – tours – Pondichéry

EXPOSITION DU 15 SEPT AU 21 OCT 2018

eternAl gAllery
les oCtrois, PlACe Choiseul, tours
sam dim •16h > 19h
et en semAine sur rendez-vous
entrée libre
eternAlnetwork.fr Speakers’ Corner (Debate, Democracy and Disturbing 

the Peace), London, 1993. © Philip Wolmuth.

dossier de Presse
septembre 2018
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Vernissage de l’exposition de Cécile Pitois, Multiples 
et objets dérivés, à la galerie Lyeuxcommuns, 27 rue 
Étienne Marcel, Tours (jusqu’au 23 septembre).

Journées du Patrimoine. Les quatre octrois seront 
ouverts, en partenariat avec Groupe Laura et 
Mode d’Emploi. Eternal Network présentera les 
commandes réalisées avec Cécile Pitois.

Discussion entre Cécile Pitois et Hervé-Armand 
Bechy au CCCOD, Jardin François 1er, Tours.

Ateliers Mode d’Emploi. Cécile Pitois ouvrira son 
atelier, 19 rue Jules Charpentier, Tours.

Journée d’étude au prieuré Saint-Cosme (La Riche) : 
« l’art contemporain, un outil d’aménagement du 
territoire ». Cécile Pitois évoquera son étude de 
Sculptures à Souhait pour le village de Marray (37), à 
l’occasion de la Semaine de l’Architecture, organisée 
par le CAUE Touraine (15 > 21 oct).

Conférence d’Hervé-Armand Bechy, place Choiseul, 
Tours, à l’occasion de la parution de son ouvrage 
Introduction à l’art public, éd. Société art public.

07 sept
18h30

15 et 16 sept

20 sept
18h30

5, 6 et 7 oct

19 oct

21 oct
17h

les rendez-vous autour de l’exposition

ContACt Presse : ériC fouCAult
contact@eternalnetwork.fr   06 72 53 71 34   
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l’eXPosition

À  travers  ses  installations   disposées  dans la  galerie, l’artiste présente ses différents 
projets réalisés en Allemagne et en Inde. 
Ses deux projets ont en commun, le financement de la région Centre–Val de Loire dans le 
cadre de la Coopération Internationale ainsi que la transmission du son par le biais de divers 
dispositifs. 

Au rez-de-chaussée, l’artiste nous présente son projet réalisé lors de sa résidence en 2010, 
dans la région de Saxe-Anhalt en Allemagne, les nuages sont les racines de notre terre, en 
collaboration avec la fondation Novalis (château d’Oberwiederstedt). 

Ce projet est un hommage à l’œuvre de 
Friedrich von Hardenberg dit Novalis, 
écrivain pré-romantique, philosophe 
et ingénieur des mines allemand du 
XVIIIème siècle. 

Novalis est une figure célèbre de la 
Saxe, par sa carrière abondante mais 
succinte. 
Son impact dans la littérature et la 
poésie pré-romantiques presque 
métaphysique se définit à travers les 
notions de sensibilité, d’exaltation ainsi 
que de l’existence de l’être.

Extraits de l’oeuvre de Novalis. 

Cécile Pitois s’est imprégnée de l’œuvre 
de Novalis à travers un travail d’archives  
conséquent ainsi que de nombreuses visites  
retracant le parcours de l’écrivain.

L’idée d’une œuvre en forme de nuage  s’est 
imposée à l’artiste lorsque celle-ci, après 
plusieurs heures dans l’obscurité de la mine 
où Novalis travailla en tant qu’ingénieur, fut 
saisit par la lumière du ciel. Maquettes pour Les nuages sont les racines de notre 

terre..

CeCile Pitois 
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Le projet de Cécile Pitois, présenté à travers 
les différentes maquettes disposées sur 
une table ronde  s’inspire de la dimension 
poétique et philosophique de l’écrivain en 
permettant  au  spectateur  de s’installer 
dans l’œuvre tout en y écoutant des extraits 
d’un des recueils de Novalis, fragments.

Le nuage symbolise la pensée toujours 
en mouvement de Novalis ainsi que le 
questionnement  perpétuel du spectateur 
face au ciel et au son émis.

Ce même son normalement transmis par le 
nuage est matérialisé dans l’exposition par 
des casques disposés sur la table ronde.
Novalis disait « la poésie est le réel absolu. 
Ceci-ci est le noyau de ma philosophie. 

Plus une chose est poétique, plus elle est 
réelle.»

C’est à travers cette idée que Cécile Pitois 
réalise une sculpture en forme de nuage 
disposée sur la terre, où spiritualité et 
réalité viennent se rencontrer.

L’artiste a eu la volonté d’insérer des 
silences dans les extraits du recueil afin de 
permettre au spectateur de s’interroger et 
de réfléchir au discours philosophique de 
l’écrivain.

Cette œuvre est pensée comme une double 
expérience : une collective à travers le 
miroir reflétant l’espace public, et une autre 
plus intime, par ce cocon créé par le nuage 
murmurant à l’oreille du spectateur. 
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4 singing corner’s: 

Cette notion de transmission du son ainsi que de l’existentialisme dans l’œuvre, se retrouve 
au premier étage avec le projet 4 singing corner’s, élaboré à Pondichéry en Inde. 
Il intervient dans le cadre du programme « Aux Arts Lycéens et Apprentis ! » et d’un 
financement de la Coopération Internationale Région–Centre Val de Loire. 

Ce projet initie quatre études d’œuvres : whistling kiosque, Cried out, the singing tree et 
from humming to satellite.

Ces œuvres sont pensées pour être disposées dans quatre lieux différents dans les quartiers 
intra ou ex-muros de la ville. Elles sont réalisées en divers matériaux locaux : granite noir, 
rochers sculptés et gravés de couleurs, rocaille, bois. 

Une première phase de recherche a été 
réalisée lors de sa résidence artistique 
dans le Lycée Français de Pondichéry. 
Les élèves, les enseignants ainsi que le 
personnel du lycée ont fait découvrir 
la ville à l’artiste à travers des «visites 
guidées» spontanées. 

Elle a travaillé, en parallèle, dans les 
bibliothèques et archives de la ville: 
l’Institut Français de Pondichéry / I.F.P., 
« The Indian National Trust for Art and 
Cultural Heritage » / INTACH et l’Ecole 
française d’Extrême-Orient / EFEO.

    

Dans ce projet, Cécile Pitois s’intéresse au patrimoine 
culturel et religieux indien qu’est le chant et à son 
importance dans la sphère intime et publique. 
Chaque œuvre devient l’émetteur ou le réceptacle 
des chants, des murmures  que les habitants peuvent 
partager dans l’espace public. 
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the singing tree

Cette structure prend la forme d’une souche d’arbre 
monumentale dans laquelle deux personnes à 
travers un tube interne de plusieurs mètres peuvent 
communiquer (paroles, chants, etc) . Un ressort inséré 
à l’intérieur du tube vient créer une légère distortion 
sonore. 

Cette sculpture devant mesurer plusieurs mètres, est 
réalisée en rocaille bleue. Elle est accompagnée d’un 
récit inventé par l’artiste, qui raconte l’histoire d’un 
arbre magique et protecteur. L’histoire donne ainsi 
de l’authenticité à l’œuvre et un nouveau récit dans 
l’espace public.  

À Eternal Gallery, l’artiste invite le spectateur à 
expérimenter le tube musical, nommé trompiki et situé 
près des maquettes de ce projet. 

Cried out        

Cette sculpture prenant la forme d’un podium est 
confectionnée avec trois rochers noirs sur lesquels 
sont gravés les numéros 1, 2 et 3.

Cette œuvre devant être disposée au bout d’une 
jetée exposée aux éléments naturels, implique une 
dimension rituelle fondée sur l’amitié et le partage en 
conviant le public à monter dessus et à se décharger 
des tensions du quotidien par le cri ou le chant. 

La forme du podium vient apporter un aspect 
ludique à la structure tout en cassant les principes 
de hiérarchie en inversant la place des vainqueurs. 
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from humming to satellites 

Ce dispositif artistique ressemble à une enceinte faite de granite noir dont la cavité sert de 
caisse de résonnance. 
         

 

  
  
  
 
 

Elle est pensée pour y passer la tête en émettant un son 
qui se répercute dans son propre corps, mais aussi 
d’amplificateur naturel quand on y met un téléphone 
portable.

Ce type de dispositif est très courant en Inde notamment 
dans la ville d’Auroville près de Pondichéry. 

whistling kiosque

L’artiste investit la base d’un ancien 
kiosque détruit lors d’un ouragan, en 
ayant pour volonté de reconstruire 
un nouveau toit fait de palmier tressé 
et de plantes forales.

Ce kiosque accueille en son centre 
un banc permettant  aux habitants 
d’échanger et de faire de la musique. 

Les mats de la structure, décorés de 
siflfets éoliens, viennent donner une 
atmosphère  sonore à l’espace. 
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vue de l’eXPosition
images ©Atout Pict
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L’autre projet présenté dans l’octroi, À mon seul désir  
a été réalisé au château du Rivau à Léméré, dans le 
cadre d’un partenariat avec la Fondation de France, 
la DRAC, la Fondation d’entreprise Bernardaud, 
conseil régional du Centre et association Les amis 
du château du Rivau.

Cette oeuvre initialement situé à l’entrée du château 
est composée de deux parties : une bonbonnière en 

porcelaine et une grille manufacturée de pierres semi-précieuses recouvrant l’ancien puits 
du « jardin des secrets » situé dans la cour intérieure du château.
         
Cette œuvre effectue un parallèle entre le monde imaginaire et le lieu, à travers un récit 
invitant le spectateur à prendre un bonbon au miel placés à l’intérieur de la bonbonnière, de 
le conserver et de se rendre vers le puits.

JoUrnÉes dU patrimoine 2018

Dans le cadre des journées du patrimoine, Cécile Pitois présente dans l’octroi sud-ouest, 
deux de ses œuvres réalisées en 2005, À mon seul désir et la fontaine des amoureux. 

la fontaine des amoureux a été réalisé en partenariat avec la Ville de Tours – avec l’aide 
d’Eternal Network –, qui souhaitait réinvestir la place de Beaune-Semblançay, dont les vestiges 
d’un ancien hôtel de la Renaissance ont fait l’objet d’importants travaux d’aménagement. 

L’artiste a investi  la place de Beaune-Semblançay 
avec deux sculptures en résine  en forme de 
coussin situées devant la fontaine. Ces petits objets 
minimalistes sont le support d’un conte que l’artiste 
a inventé, donnant une nouvelle identité à cette 
fontaine. 

Elle invite le public à venir 
monter sur les coussins afin de 
contempler l’eau de la fontaine 
et à faire un voeu, comme il 
était courant auparavant avec 
les puits à souhaits.

La fontaine a subi de nombreux dégâts et les coussins, 
commençant à s’abîmer, l’artiste a demandé à la Ville 

de Tours de les enlever. Ensemble, ils réfléchissent à la possibilité de restaurer la fontaine, 
la déplacer dans un autre endroit de la ville, plus visible et plus sûr pour la fontaine. L’œuvre 
migrerait bien entendu avec la fontaine.
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Un simple bonbon au miel plonge le visiteur dans 
une histoire où se mêlent fiction et réalité le 
conduisant à la rencontre d’un lézard aux pouvoirs 
surnaturels. Si l’on en croit la légende, on peut, 
comme cette jeune femme des temps passés, lui 
confier le secret de nos désirs… Il  se  chargera de 
le déposer aux racines des végétaux alimentant la 
végétation luxuriante des jardins.

mode d’emPloi 

Mode d’Emploi est une structure de création et de diffusion d’art visuels. Un des but de 
l’association est de professionnaliser de jeunes artistes sortis des écoles d’art et de les 
accompagner avec des résidences et des expositions.
Mode d’Emploi propose des évènements culturels, à Tours, hors lieux dédiés : pavoisement du 
pont Wilson, résidences en entreprises…..
L’association crée des rencontres entre public et artistes sur la région Centre et s’étend à 
l’international avec ses résidents.

Située dans l’octroi sud-est, la résidence proposée Mode d’emploi permet à de jeunes artistes 
de prendre un temps pour réfléchir et produire des œuvres. Depuis début septembre, issu 
de l’école d’art de Bourges, Grégoire Messire y séjourne jusqu’en novembre, pour un travail 
initulé un radeau nommé pédiluve. 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’artiste a souhaité ouvrir les portes de l’octroi 
pour présenter ses premières recherches.

grouPe lAurA

Créée en 2001 par un collectif d’artistes et de philosophes (Sammy Engramer, Jérôme Diacre, 
Rozenn Morizur, David Foucher et Éric Foucault), 
Groupe Laura aborde l’art contemporain dans une logique de réseaux, de relations 
professionnelles et amicales, pour donner à voir la richesse des structures alternatives et 
avant-gardistes de la création actuelle. Expositions, publications, interventions dans l’espace 
public...,
En 2007, Groupe LAURA décide de consacrer son activité essentiellement autour d’une revue 
bimestrielle : LAURA. Elle aborde des problématiques à la pointe des recherches universitaires 
et artistiques, tout en se permettant des décalages,
des coups de cœur, des hors-série... Par ailleurs, la revue met en lumière les artistes et 
structures de production et/ou de diffusion de la région Centre–Val de Loire, participant à la 
constitution d’une réseau régional, qui s’avère riche et foisonnant.

Elle accueille deux collectifs pour ces Journées du Patrimoine, la Fesse cachée et Troubles. 
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biogrAPhie

CeCile Pitois

Cécile Pitois est née en 1968. Elle vit et 
travaille à Tours. 
www.cecilepitois.org

 CommAndes PubliQues et Privées

2017
-La danseuse de Lumière...
-Commande 1% Culturel, Quartier Balzac, Vitry sur Seine
2014
-«(++-)»
-Oeuvre Permanente, Domaine Yon Figeac, St Emilion
2012
-Les P’tites Sœurs de l’Atomium
-Commande 101%, SLRB, Laeken, Bruxelles, Belgique
2012
-Intuition(s)
-Oeuvre Permanente, Banque Populaire, Tours
2009
-Socles à partager…
-Espace Public, Capitale Européenne de la Culture, Linz, Autriche
2007
-Réseau(x)
-Oeuvre Permanente, Entreprise Facedim, Châtellerault
2006
-La Fontaine des Amoureux
-Commande de la Ville, Place Beaune-Semblancay, Tours
2006
-Signatures
-Oeuvre Permanente, Entreprise G & F, Saint Pierre-des-Corps
2005
-A mon seul désir
-Commande, Château du Rivau, France
-Fondation de France, Fondation Bernardaud, Amis du Château
2003
-Intuition(s)
-Commande Publique, Lycée Agricole, Fondettes
2000
-Petits instants de la vie quotidienne...
-Commande de la Ville, Collection du Parc, St Cyr-sur-Loire
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expositions personnelles

2007
-inhale-exhale from A to C
-Fiaf, Crossing the line, New York
Chorégraphes invités: Kota Yamakazi, Myriam Gourfink et Daniel Larrieu
2005
-inhale-exhale from A to C
C.C.C, Project Room,Tours
Chorégraphe invitée: Myriam Gourfink
2005
-Poussières et partitions
Galerie de l’ancien collège, Châtellerault
2002
-Intuition(s)
Galerie Yves Hoffmann, Paris
-Territoire(s)
Chapelle Saint Jacques, St Gaudens. Édition catalogue
1999
-Un temps pour tous
La Box, Bourges. Édition catalogue
-Vernissage,1H30
École Supérieure des Beaux-Arts, Tours

expositions collectives

2006
Artistes-entreprises, C.C.C., Tours
2005
Artistes-entreprises, Revue de projets #1, C.C.C./ Chambre de commerce, Tours
2005
Atelier vitrail Debitus: Perspectives Lumineuses, Jour de Loire, Candes-St Martin
2003
Galerie Duchamp, A comme Anatomie, Yvetot
2002
Groupe Laura, Eternal Network, Conservatoire National de Tours
2001
Spacex Gallery, East of Eden, Exeter, Angleterre
1999
Parc Saint-Léger, Centre d’Art Contemporain, Séjour 1999, Pougues-les-Eaux
Edition catologue entretien avec Emmanuelle Chérel
1998
Courant d’art , Deauville
Centre de Création Contemporaine, La vitrine, Tours
1997
Artothèque de l’École Supérieure des Beaux-Arts du Mans, Le Mans
ICA Gallery, April Session, Londres, Angleterre
Crow Gallery, Tewkesbury, Angleterre
Parlement Européen, Bruxelles, Belgique
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Dans le cadre de l’exposition de Cécile Pitois, Hervé-Armand Béchy est invité le 21 octobre 
2018 à discuter avec le public sur la place Choiseul sur la notion des espaces publics. 

livres

2014
-Le Mouvement Muraliste aux Etats-Unis: Regard Sur la Peinture Murale et l’Amerique des 
Annees 70, éd. Art Public, Tours.

Catalogues d’exposition
- Flash Back, Galerie Jean Collet, Municipalité de Vitry sur Seine. 

Articles et essais

2013
-Unconventional Public Art in Europe
2008
-Art Public entre éthique et esthétique, Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capi-
tale.
-Introduction à l’art public contemporain

biogrAPhie
herve-ArmAnd beChy

Hervé-Armand Béchy est un théoricien 
spécialisé en art public. 
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orgAnisAteur : eternAl network
www.eternalnetwork.fr

Présidence : Victoire Dubruel
Direction artistique : Éric Foucault
Administration : Rémi Lebugle
Communication : Clémence Thébault

Créée en 1999, à Tours, par Anastassia Makridou-Bretonneau, l’association Eternal Network instruit 
et accompagne des projets d’art contemporain depuis leur définition jusqu’à leur réalisation et leur 
transmission.

Eternal Network invente des modalités nouvelles dans la production et la diffusion d’œuvres d’art 
contemporain. Avec l’ambition d’offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir les multiples 
formes de la création artistique d’aujourd’hui, l’association affronte l’espace du réel dans ses différents 
aspects – l’environnement urbain, les établissements publics, les monuments historiques, le milieu rural.

Eternal Network active ainsi la création artistique au cœur des problématiques actuelles : le 
développement du territoire, les innovations économiques et écologiques, la transmission et 
l’apprentissage des savoirs, l’appréhension d’une mémoire et, par extension, d’une identité.

Éric Foucault, le directeur artistique d’Eternal Network est médiateur agréé par la Fondation de France 
pour l’action Nouveaux commanditaires sur le Grand Ouest. Ce programme permet à des citoyens 
confrontés à une question de société ou de développement du territoire de passer commande à un 
artiste pour répondre à leurs préoccupations.

En 2012, Eternal Network ouvre un lieu d’exposition, Eternal Gallery.

École Le Blé en Herbe, matali crasset, action Nouveaux 
commanditaires, Trébédan, 2015. Photo : Philippe Piron. 
Redynamiser un village en transformant radicalement son école 
: adaptée à la pédagogie des enseignantes, intergénérationnelle, 
écologiquement innovante, 

Le Monstre, Xavier Veilhan, action Nouveaux 
commanditaires, Tours, 2004. Photo : Éric Foucault.
Donner une nouvelle identité à la place du Grand-
Marché, axée sur son passé médiéval, mais dans une 
dynamique contemporaine. 
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Flasques, exposition de Christelle Familiari, 2017. 
Photo : Éric Foucault

Abraham Poincheval, 604800s/Tours, exposition ≈ 5,0465 t, 2013. 
Photo : Marion Sarrazin

Exposition collective Anybody Walking?, 2018. Photo Guillaume 
Lebaube

Depuis 2012, Eternal Network s’est doté d’un « double » architectural de ses bureaux, un lieu d’exposition 
permanent dans un ancien bureau d’octroi* : Eternal Gallery. 

Les artistes invités réalisent des interventions in situ ou présentent des œuvres dialoguant avec le 
contexte géographique, culturel, historique...
La programmation, résolument éclectique, est ouverte aux démarches, expériences et recherches 
artistiques qui s’intéressent à l’état du monde contemporain et nos rapports avec lui. S’appuyant sur la 
philosophie d’Eternal Network, à savoir s’adresser autant aux initiés qu’aux passants, Eternal Gallery 
permet aussi aux artistes de se prêter au jeu du dedans/dehors avec des performances ou des installations.

Eternal Network s’est associé aux autres structures qui siègent place Choiseul : Groupe Laura et Mode 
d’emploi, créant ainsi un pôle d’art contemporain. « Les Octrois », qui, de manière complémentaire, 
proposent résidence d’artiste, ingénierie, production, édition et exposition.

* Matérialisant les portes de la cité tourangelle depuis le milieu du XVIIIe, les bureaux d’octroi ont été restaurés en 2000. Ils 
sont la propriété de la Ville de Tours.

le lieu d’eXPosition : eternAl gAllery

Guillaume Constantin, exposition Arrondir les angles, 2015. 
Photo : Aurélien Mole

Eternal Gallery est gérée par l’association Eternal 
Network qui, pour cette activité, reçoit le soutien de 
la Ville de Tours, de la DRAC Centre–Val de Loire, de 
la Région Centre–Val de Loire et du Département 
d’Indre-et-Loire, ainsi que du Crédit Mutuel.
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eternAl gAllery est un lieu d’exposition géré par l’association ETERNAL NETWORK.

eternAl network
Les Octrois, 10 place Choiseul, 37100 Tours

Relations presse : Éric Foucault, directeur artistique, 06 72 53 71 34
contact@eternalnetwork.fr

eternalnetwork.fr

ACCÈs
Tours est à 1 h de Paris en TGV.

Arrêt de tram Choiseul.


